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À VOIX HAUTE

Exposition collective du 25 janvier au 7 mars 2020

Avec Lawrence Abu Hamdan, Juan Manuel Echavarría, 
l’Encyclopédie de la parole, Myriam Van Imschoot, Steffani Jemison, 
Katia Kameli, Christine Sun Kim, Camille Llobet, Violaine Lochu, 
Newsha Tavakolian.

Commissariat Ninon Duhamel

Liée au corps, au geste et à la langue, la voix donne à entendre 
quelque chose de ce que nous sommes. Qu’elle soit chantée, 
parlée, signée ou écrite, elle est un outil de parole. Cette exposition 
rassemble des artistes internationaux dont les travaux abordent la 
voix comme un matériau, à la fois plastique et sonore, mais aussi 
comme un moyen d’expression, où s’entrecroisent récit individuel 
et Histoire collective. Installations, vidéos, partitions… les oeuvres 
réunies ici forment un ensemble de voix dont les singularités font 
résonner des problématiques culturelles, sociales et politiques.

En savoir plus sur l’exposition

https://lagraineterie.ville-houilles.fr/saison/2020-voix-haute-1243
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Comme l’indique le titre À voix haute, il était question dans cette 
exposition de la voix, qu’elle soit individuelle ou collective, et de tout 
ce qu’elle peut jouer comme rôle dans nos vies et notre société.

Suspendues sous la Verrière, les oeuvres sur papier réalisées par 
Violaine Lochu illustrent par le visuel (dessin, écriture et image) la 
façon dont l’artiste créé ses oeuvres autour de la voix et du corps. 
Elle prend des notes, dessine, se photographie et se filme pour mieux 
répéter ses performances/spectacles. Elle a ici réalisé comme de 
grandes partitions.

À toi de dessiner sur le parchemin ci-contre (ou sur une feuille 
de dessin) à la manière de cette artiste qui mélange les mots, 
le dessin et des signes à de la photographie, ce que tu fais et 
partages pendant ce confinement…

activités & jeux
7+

http://www.violainelochu.fr/


Les gestes Borel-Maisonny - accueillir un enfant sourd

André Breton, Cadavre exquis écrits, années 1930

pistes d’ateliers
5 → 6

S’exprimer par le corps, les lettres et l’abécédaire.

Dans cet atelier librement 
inspiré du travail de l’artiste 
Camile Llobet qui développe 
des partitions plastiques et de 
la méthode d’apprentissage de 
lecture Borel-Maisonny, l’enfant 
doit s’approprier une lettre, un 
son et le traduire en gestes. 
Chaque lettre peut être travaillée 
individuellement puis faire l’objet 
d’un travail collectif et créer un 
abécédaire géant. La méthode 
Borel-Maisonny est une méthode 
phonétique et gestuelle créée par 
Suzanne Borel-Maisonny. Elle 
a aujourd’hui deux acceptions 
: c’est originellement et encore 
aujourd’hui une technique de 
rééducation orthophonique, mais 
aussi en parallèle une méthode 
d’apprentissage de la lecture 
pour tous.

Matériel à réunir : appareils 
photos, feuilles épaisses de 
couleur, encre de Chine, pinceau 
épais

Dans un premier temps, il est 
confié à chaque enfant un son/
une lettre. À partir d’un travail 

de découverte des propriétés 
de cette lettre, mené de façon 
individuelle et collective, l’enfant 
va devoir s’approprier la sonorité 
de la lettre puis faire un geste en 
lien avec le son. Ensuite, l’enfant 
est photographié puis il reproduit 
à l’encre de Chine sur du papier 
dessin son geste. Au moment de 
dessiner avec l’encre, l’enfant doit 
se remémorer son geste puis le 
traduire avec le pinceau de façon 
spontanée.  Il ne s’agit pas de 
reproduire scrupuleusement la 
graphie de la lettre mais plutôt 
d’associer un geste artistique au 
dessin d’une lettre. En s’inspirant 
des lettres enluminées, on peut 
accompagner le dessin d’objet en 
lien avec la lettre, par exemple : 
avec le « M » on peut développer 
un dessin de mer...

De la parole individuelle à l’expression collective : 
le cadavre exquis

Dans cet atelier librement 
inspiré du travail mené par 
l’Encyclopédie de la parole, les 
groupes devront tout d’abord 
jouer au jeu du cadavre exquis 
(travail écrit), puis chaque groupe 
de mots devra être inter-prété 
librement. Ensuite, chacun lira 
en interprétant à sa façon les 
bribes de mots écrits. Ce travail 
peut faire ensuite l’objet d’une 
représentation orale et chorale. 
L’Encyclopédie de la parole est 
un projet artistique qui explore 
l’oralité sous toutes ses formes. 
Depuis septembre 2007, le 
collectif collecte toutes sortes 
d’enregistrements et les répertorie 
en fonction de phéno-mènes 
particuliers de la parole telles 
que la cadence, la choralité, 
le timbre, l’adresse, l’emphase, 
l’espa-cement, le résidu, la 
saturation ou la mélodie. 
Chacune de ces notions constitue 
une entrée de l’Encyclopédie, 
dotée d’un corpus sonore et 
d’une notice explicative.

Matériel à réunir : feuilles de 
papier, marqueurs/feutres.

À partir du jeu du cadavre exquis 
qui peut être thématisé (soit en 
lien avec un livre/un poème/ou 
l’écoute d’un morceau développé 
en classe), chacun est invité à 
inscrire à tour de rôle et de façon 
cachée, le sujet, le verbe et le 
complément d’une phrase dont 
les groupes de mots n’auront pas 
été écrit par la même personne. 
Ces éléments écrits dans un 
premier temps seront ensuite 
interprétés oralement par chacun 
des enfants. L’enfant sera invité 
au moment de la représentation 
à varier les intonations, hauteurs 
de voix, expressions…. du texte 
collectif et individuel.

10+

http://www.camillellobet.fr/
https://m.encyclopediedelaparole.org/fr

